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 ordre du jour 

RAPPORT FINANCIER SUR LE FONDS DE LA FONDATION DR A . T. SHOUSHA 

W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

Réuni le 22 janvier 1981 sous la présidence du Dr R. Alvarez Gutiérrez, le Comité de la 

Fondation Dr A. T. Shousha a pris note de la situation financière du Fonds au 31 décembre 1980 

présentée comme suit par le Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé en sa 

qualité d'administrateur de la Fondation Dr A. T. Shousha : 

US dollars 

Compte de capital 

Compte de recettes 

Solde reporté de 1979 

Recettes : Intérêts crédités en 1980 

30 675,25 

10 373,92 

3 439,86 

13 813,78 

Dépenses 

Attribution au Dr C . K . Hasan 

(Fr.s. 1000) 

598,80 13 214,98 

Total : 43 890,23 
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CONSEIL EXECUTIF 
DISTRIBUTION RESTREINTE 

Soixante-septième session 

Point 30.2 de l'ordre du jour 

RAPPORT DU COMITE DE LA. FONDATION DR A . T. SHOUSHA 

(Réunion du 22 janvier 1981) 

Le Comité de la Fondation Dr A . T. Shousha s
1

e s t réuni le 22 janvier 1981 conformément à 

1'article 7 des Statuts de la Fondation. Le Dr R. Alvarez Gutiérrez a été élu Président du 

Comité. 

Après avoir examiné la documentation concernant les trois candidats, et conformément à la 

décision prise lors de la réunion commune tenue en mai 1979 par les Comités des Fondations 

administrées par l'OMS, le Comité a décidé de proposer au Conseil exécutif deux noms, par ordre 

de préférence, pour 1'attribution de la médaille et du prix de la Fondation Dr A . T. Shousha. 

Le candidat désigné en premier est le Dr Imam Zaghloul Imam (Egypte) et celui désigné en 

second le Dr K . Polydorou (Chypre). Les membres du Conseil exécutif trouveront ci-joint leur 

curriculum vitae. 

Dr Imam Zaghloul Imam (Egypte) 

Le Dr Imam, né en 1922, a été très actif dans le domaine de la santé publique durant les 

20 dernières années. Il est aussi un chercheur passionné, en particulier dans le domaine de la 

virologie, qui recouvre un aspect capital des maladies transmissibles dans la Région de la 

Méditerranée orientale. Sa collaboration dans ce domaine avec 1'OMS et avec les pays de la 

Région est bien connue. 

L'Organisation égyptienne pour les Produits biologiques et les Vaccins, au sein de laquelle 

il travaille depuis de nombreuses années,et dont il occupe actuellement la présidence, a joué 

un r"ôle de premier plan dans 1
1

 exécution de programmes de vaccination contre de nombreuses 

maladies endémiques. 

Les études faites récemment par le Dr Imam ont apporté une contribution remarquable à la 

compréhension de 1'épidémiologie de 1'hépatite virale et des infections à arbovirus qui 

sévissent au Moyen-Orient. 

Parmi les nombreuses réalisations à mettre à l
1

a c t i f du Dr Imam, ori peut citer les 

suivantes : participation active à la création au Caire du Centre collaborateur OMS de référence 

et de recherche sur les virus (y compris les arbovirus)； amélioration de la production de 

vaccins comme 1
f

a n a t o x i n e tétanique par la technique de fermentation, qui sera appliquée à la 

production de vaccin antidiphtérique et anticoquelucheux et de vaccins contre la méningite et 

la poliomyélite; amélioration d'autres vaccins, tels le vaccin contre la variole et le vaccin 

BCG, par la production de vaccins lyophilisés； organisation au Ministère de la Santé d'un 

programme d
1

 immunisation systématique contre la poliomyélite, d'autres maladies virales (comme 

la rougeole) et des maladies bactériennes (diphtérie, tétanos et coqueluche par exemple)； 

enfin, amélioration des produits biologiques par 1
1

 introduction de la plasmaphérèse à la banque 

centrale du sang d
f

A g o u z a (Egypte). 

1

 Réservé aux membres du Conseil exécutif. 
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On doit aussi au Dr Imam la création du plus récent centre de fractionnement du plasma 

pour la production de tous les dérivés du plasma et de substituts du plasma (gélatine) et la 

création du Laboratoire national égyptien de contrôle des sérums, vaccins et produits biolo-

giques - p r o j e t réalisé eri coopération avec 1
1

 OMS et le PNUD. 

Le Dr Imam est membre du Haut Comité des Maladies infectieuses au Ministère égyptien de 

la Santé et il est également bien connu dans les milieux médicaux internationaux. Il est 

l'auteur de plus d'une centaine d
1

 ouvrages et de nombreuses thèses. 

Dr K. Polydorou (Chypre) 

Le Dr Polydorou, né en 1932, a obtenu avec mention le diplôme d'épidémiologie vétérinaire 

décerné par le Centre iranien d
f

Helminthologie. 

Avant 1970, 1'échinococcose constituait 1
f

u n des plus graves problèmes de santé publique 

à Chypre et causait par ailleurs de lourdes pertes aux éleveurs de 1
f

î l e . La prévalence de la 

maladie était de près de 100 % chez les animaux et de 12,9 pour 100 000 chez l'homme. En 1969, 

le Dr Polydorou a élaboré un plan ambitieux prévoyant 1'éradication totale de cette maladie 

à Chypre, plan qui a été approuvé par le Conseil des Ministres. Il a assumé toute la responsa-

bilité de 1
1

 exécution du plan, organisant entièrement la campagne et appliquant toutes les 

mesures nécessaires de telle sorte que le succès fut total. Le cycle du parasite Echinococcus 

granulosus a été interrompu, si bien q u
1

a u j o u r d
1

h u i l'lie de Chypre est considérée comme libérée 

de cette maladie. 

L
f

o e u v r e du Dr Polydorou en matière de lutte contre 1
1

échinococcose en particulier et 

contre les zoonoses en général lui a valu une renommée internationale. En 1979, il a été appelé 

comme consultant au centre de lutte contre les zoonoses que 1
!

0 M S venait de créer à Athènes 

pour aider à combattre les zoonoses qui sévissent dans le bassin méditerranéen. Il s
1

 est vu 

attribué à diverses reprises des diplomes honorifiques pour ses éminents travaux. 

Le Dr Polydorou est Directeur du Département des Services vétérinaires au Ministère de 

1'Agriculture et des Ressources naturelles de Chypre. 


